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Promouvoir la transformation 
productive pour une plus 
grande résilience dans le 
monde de l’après-pandémie 
 

 

 

Description 

Les crises liées aux changements climatiques et à la pandémie de COVID-19 ont rendu 
les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement, structurellement plus vulnérables et révélé leur faible 
capacité de réaction et d’adaptation. Elles ont montré combien il était urgent que les pays 
les moins avancés, les petits États insulaires en développement et d’autres pays en 
développement en situation de vulnérabilité redoublent d’efforts pour renforcer leurs 
capacités productives afin de devenir durablement résilients. 

Dans le même temps, les crises précitées ont fait sensiblement gonfler la dette publique 
de nombreux pays en développement, au point que certains se trouvent dans l’incapacité 
d’honorer le service de la dette du fait de la diminution de leurs recettes et de 
l’augmentation de leurs dépenses. Pour résoudre ce problème, la communauté 
internationale a lancé l’Initiative de suspension du service de la dette, mais bien qu’utile, 
celle-ci a des effets limités, car elle s’applique sur une courte période, porte uniquement 
sur la dette publique bilatérale et ne concerne pas les pays à revenu intermédiaire. 

Au cours de la table ronde ministérielle, les participants examineront les conséquences 
de l’augmentation de la dette publique pour les capacités productives et la transformation 
structurelle dans les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement 
et d’autres pays en développement en situation de vulnérabilité. Ils réfléchiront aussi à la 
manière de mieux gérer la dette extérieure afin d’atteindre les objectifs d’adaptation aux 
changements climatiques et de transformation productive. 
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Questions clés 

1. Quelles sont les conséquences de l’augmentation de la dette publique extérieure
pour la transformation productive dans les pays économiquement vulnérables ?

2. Comment mieux gérer la dette extérieure afin d’atteindre les objectifs
d’adaptation aux changements climatiques et de transformation productive dans
les pays en développement ?

3. Quels autres modes de financement du développement pourraient contribuer au
renforcement des capacités productives et à la transformation structurelle ?

4. Comment les autorités nationales et la communauté internationale peuvent-elles
aider les pays vulnérables à faire face à la pandémie de COVID-19 et à
reconstruire leur économie grâce à la transformation productive ?

Participants

On trouvera la liste actualisée des participants dans la version anglaise du 

présent document. 

Contacts 

M. Kris Terauds
Économiste
Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et des programmes spéciaux
CNUCED
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